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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Auneau 

87 m2
4 pièces
262900€
N° 16228424
21/05/2023

A 15 min de la gare d'Auneau, Magnifique terrain
dans un environnement calme et verdoyant à
proximité des écoles et commerces Maison de
caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Auneau 

87 m2
4 pièces
236900€
N° 16221095
19/05/2023

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Auneau 

112 m2
4 pièces
254000€
N° 16201805
15/05/2023

À moins de 10 minutes d'Auneau, commune de
Denonville, je vous propose cette belle maison de
112m². AUCUN TRAVAUX À PRÉVOIR ! Vous
bénéficierez d'une vaste entrée avec placard, d'un
grand séjour lumineux, d'une cuisine aménagée et
équipée, de 3 grandes chambres, d'une salle de
bain, ainsi que de 2...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Auneau 

78 m2
4 pièces
216900€
N° 16174162
08/05/2023

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisation, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets roulants...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Auneau 

83 m2
4 pièces
225000€
N° 16152336
03/05/2023

Sur la comme d' Auneau Bleury saint Symphorien,
dans un cadre résidentiel, venez découvrir cette
maison à étage avec garage aux normes RE2020, 
comprenant 3 chambres, un salon séjour, une
cuisine, WC au rez de chaussée et à l' étage et
une salle de bain. Situé en centre ville, avec toutes
les...
Par SARL TB HABITAT - Tel : 0237331022

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Auneau 

97 m2
5 pièces
238620€
N° 16242312
25/05/2023

Maison neuve à construire OSIER_3CH_97_V2
Ville de 6000 habitants : - A 20 min de la gare de
Rambouillet (30 min de Montpartnasse) - A 30 min
de Coignières, - A 35 min des Ulis. BELLE
MAISON DE 3 CHAMBRES  Cette maison de 3
chambres offre une superficie initiale de 97 m2
habitable avant...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Maison Auneau 

97 m2
5 pièces
238620€
N° 16237465
24/05/2023

Maison neuve à construire OSIER_3CH_97_V2
Ville de 6000 habitants : - A 20 min de la gare de
Rambouillet (30 min de Montpartnasse) - A 30 min
de Coignières, - A 35 min des Ulis. BELLE
MAISON DE 3 CHAMBRES  Cette maison de 3
chambres offre une superficie initiale de 97 m2
habitable avant...
Par MAISONS ALYSIA 28 - Tel : 0221675796

Vente Maison Auneau 

94 m2
5 pièces
273900€
N° 16223694
20/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 41 m2, une salle de bains et un garage
intégré. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de
ses...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Auneau 

94 m2
5 pièces
272900€
N° 16189266
12/05/2023

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à
10 min de Auneau Ville paisible où il fait bon vivre.
Vous trouverez une multitude de balades à pied et
à vélo afin de profiter des beaux jours en famille.
Centre-ville avec commerces de proximité, écoles
Cette maison à étage d'une surface...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Auneau 

96 m2
5 pièces
218900€
N° 16163747
05/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
96 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 33 m2 et d'une salle d'eau. Outre ses
nombreuses possibilités de personnalisations,
cette maison saura aussi vous séduire par la
qualité de ses menuiseries et de ses équipements,
notamment les...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Auneau 

80 m2
5 pièces
217500€
N° 16152330
03/05/2023

A 3 minutes d' Auneau, venez découvrir cette
maison de plain pied avec garage aux normes
RE2020,  comprenant 3 chambres, un salon
séjour, une cuisine, une salle de bain et un WC
indépendant. Sous réserve de la disponibilité du
terrain par notre partenaire foncier. Inclus
assurances dommage-ouvrage....
Par SARL TB HABITAT - Tel : 0237331022

Vente Maison Auneau 

151 m2
6 pièces
354900€
N° 16228426
21/05/2023

A 15 min de la gare d'Auneau, Magnifique terrain
dans un environnement calme et verdoyant à
proximité des écoles et commerces Grande
maison à étage de 150,65 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une grande entrée
desservant un séjour traversant de 41 m², une
cuisine de 11 m², une salle d'eau...
Par MAISONS PIERRE-CHARTRES - Tel :
0971051090

Vente Maison Auneau 

145 m2
6 pièces
391900€
N° 16189268
12/05/2023

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à
10 min de Auneau Ville paisible où il fait bon vivre.
Vous trouverez une multitude de balades à pied et
à vélo afin de profiter des beaux jours en famille.
Centre-ville avec commerces de proximité, écoles
Avec ses lignes épurées et son...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Auneau 

124 m2
6 pièces
342900€
N° 16189267
12/05/2023

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à
10 min de Auneau Ville paisible où il fait bon vivre.
Vous trouverez une multitude de balades à pied et
à vélo afin de profiter des beaux jours en famille.
Centre-ville avec commerces de proximité, écoles
Maison familiale de 124 m² avec garage...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Auneau 

196 m2
6 pièces
475000€
N° 16151472
02/05/2023

En exclusivité sur le secteur d'Auneau,
Denonville... au sein d'un petit hameau et au calme
de la campagne, où seuls les oiseaux peuvent
vous déranger, venez découvrir, parlons
franchement, cette perle rare. Passons la question
pratique des écoles et autres. Vous êtes à 5 km
des écoles maternelles...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0671211419

Vente Maison Auneau 

158 m2
6 pièces
264000€
N° 15972814
19/03/2023

À moins de 10 minutes d'Auneau, je vous propose
cette maison de caractère de 158m². Vous
bénéficierez de BEAUX VOLUMES avec un grand
séjour disposant d'une belle cheminée, une grande
cuisine aménagée, une véranda, 3 grandes
chambres, 2 WC et une salle de bain avec douche
et baignoire. La dépendance...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929
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Vente Maison Auneau 

140 m2
6 pièces
295000€
N° 15883157
28/02/2023

Mandat AVANTAGE ! À moins de 10 minutes
d'Auneau, secteur Beville-le-comte (écoles et
commerces à pieds), je vous propose cette belle et
grande maison de 140m². Vous bénéficierez au
rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie
lumineuse, d'une cuisine aménagée et équipée,
d'un WC, et d'une chambre...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929
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